
C2005-63 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
8 juillet 2005, aux conseils de la société LBO France Gestion, relative à une concentration dans 

le secteur de l'électricité 

NOR : ECOC0500273Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 21 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition par Actaris 
Metering Systems II Luxembourg du groupe Actaris et de l'ensemble de ses filiales. Le capital 
d'Actaris Metering Systems II Luxembourg, société créée pour les besoins de cette acquisition, est 
détenu majoritairement par six fonds d'investissement gérés par la société de gestion LBO France 
Gestion. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 20 juin 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

      LBO France Gestion, dont le capital est détenu par six personnes physiques ; le chiffre d'affaires 
mondial réalisé en 2004 par LBO France Gestion s'est élevé à 1 554 millions d'euros, dont 
737 millions d'euros en France ; 
      Actaris, qui est active sur les secteurs de la fabrication et de la distribution des produits de 
mesure d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur. Elle a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires mondial 
de 651 millions d'euros, dont 112 millions d'euros en France. 

    L'opération notifiée consiste en l'acquisition du contrôle exclusif du groupe Actaris et de 
l'ensemble de ses filiales. Elle constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de 
commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est pas de dimension 
communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les articles L. 430-3 et suivants du 
code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération ne crée aucun chevauchement d'activité et que 
les fonds d'investissement gérés par LBO France Gestion ne contrôlent aucune activité en aval, en 
amont ou connexe de celles d'Actaris1. 

    En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous 
informe donc que je l'autorise. 

    Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

 
1 Parmi les participations de LBO France Gestion, la société Bertin Technologies est présente sur le 
secteur du conseil en optimisation thermique des installations industrielles. Selon les données 
transmises par les parties, cette activité ne présente aucun lien direct ou indirect avec celles 
d’Actaris.  
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